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 Mélanome Carcinome 

épidermoïde 
Epulis 
acanthomateux 

Epulis 
fibromateux 

Fibro-
sarcome 

Ostéo-
sarcome 

 

Fréquence 
Wright et al 2008, 

sur 302 cas 

 
30.7% 

 
18.% 

 
18% 

 
8.9% 

 
8.9% 

Agressivité  
locale 

Moyenne Forte Moyenne Nulle Forte  Forte 

Ostéolyse Variable Fréquente Toujours Jamais Fréquent Toujours 

Risques de 
métastase 

Elevés Faibles (10%) 
sauf lingual et 

amygdalien  
 

Nuls Nuls Faibles 
tardives. 

Elevés à 
moyen terme 

 

Diagnostic par 
Cytologie 

Possible OUI NON NON Possible OUI 

Chirurgie   
 

X 
large (>2cm) 

X 
(>1 cm) 

X 
(>1 cm) 

X 
5 mm 

 

X 
large (>2cm) 

X 
Large 

 (>2 cm) 

Réponse 
Radiothérapie 

Moyenne à 
bonne 

Bonne Très bonne / Mauvaise à 
moyenne 

Variable 

Chimiothérapie X X X locale / / (X) 
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Mélanomes 
 

ELEMENTS CLINIQUES 
 

 Observés plus souvent chez les vieux 

chiens,  

 Mandibule rostrale;  

 Pigmentés ou non.   

 

 
Mélanome labial muriforme bien pigmenté 
 
 
 

 
Mélanome mandibulaire moyennement pigmenté 
 
 

 
Cytologie : cellules atypiques renfermant quelques 
pigments de mélanine avec une figure de mitose. 
 
 

BILAN D’EXTENSION 
 
Les mélanomes buccaux montrent une 

croissance locale agressive et une capacité 

métastatique élevée et rapide par voie 

lymphatique essentiellement (ganglions, 

poumon..).   

 

Un bilan d’extension est nécessaire.   

 Cytoponctions des ganglions sous-
maxillaires et rétropharyngiens. 

 Radiographies buccales et pulmonaires 
(métastases miliaires, de petite taille au 
niveau du poumon) 

 Scanner 
 

TRAITEMENT 

 
 Chirurgie avec des marges larges de 2 

cm ; excision osseuse souvent nécessaire.   

 Radiothérapie intéressante. 

 Immunothérapie (vaccin contre les 

mélanomes buccaux) disponible dans 

certains pays (ADN Oncept, Merial).  * 

 Chimiothérapies  palliatives 

(carboplastine) décrites en cas de 

métastases. 

* Une étude rétrospective sur l’efficacité du vaccin 
Oncept ne montre pas d’amélioration de la survie des 
chiens présentant un mélanome stade II ou III, ni une 
augmentation de la période sans symptôme (Ottnod et 
al. 2013). 

 

PRONOSTIC 

 
Moins d’un chien sur deux est encore en vie après 
1 an (Schultheiss, 2006).  Près de 60% présentent 
une évolution clinique maligne, des métastases. 
(Spangler and Kass, 2006) 
 
Le pronostic dépend de la localisation, du volume 

et de critères histologiques :  
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Critères  
favorables 

Médiane de survie 

Localisation rostrale:   
 

Volume <2 cm 521 à 875 jours 
 

Microscopiques 
bien pigmenté,  
faible IM <4 /10 ch) 

 
23.4 mois 

  

Critères défavorables Médiane de survie 
 

Localisation caudale  
 

Volume > 2 cm 164 à 207 jours 
 

Microscopiques  
>4mitoses/ 10 champs 
 
Ki67 >19.5 

 
risques de décès dans 

l’année sont très élevés 
(sens. : 90% ; spéc .84%) 

Facteurs pronostiques favorables et défavorables pour 
les mélanomes buccaux canins, d’après Bergin et al, 
Vet Path, 2011   

 
 
 

Carcinome épidermoïde 
 

ELEMENTS CLINIQUES 
 
 Tumeur maligne  

 Forte agressivité locale  

 Ostéolyse fréquente : déchaussements 

dentaires.   

Stade 1  <1 cm 
Stade 2  1-3 cm 
Stade 3  >3 cm ou tumeur ulcérée 
 

 
Grandes cellules épithéliales avec large 
cytoplasme acidophile et fortes atypies 

nucléaires. 
 

 

 
 

Cytologie : grandes cellules pléomorphes atypiques 
d’allure acanthocytaire, associées à une réaction 
inflammatoire. 

 

BILAN D’EXTENSION 
 

 Ganglions loco-régionaux (palpation et 
cytoponctions)  

 Radiographies locales et pulmonaires 
 Scanner 

 

 
Un bilan d’extension est nécessaire avant la chirurgie 
afin de vérifier l’extension de la tumeur, la faisabilité de 
l’exérèse. 
 

 

 

Risque métastases ganglionnaires dépend de la 

localisation :  

 10%         si gingivale 
 Env40%      si linguale 
 >70%         si tonsillaire (amygdale)  

 

 

 
 

 

S Jolly 
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V PRONOSTIC 
 

CRITERES FAVORABLES 
 
Macroscopiques 
Exérèse complète  
 
Localisation 
mandibulaire  

 
Localisation rostrale 

 
Pas de récidive à 1 an dans 
75% 
 
MSDF: >2 ans* 
 
MSDF: >2 ans* 
 

Volume  
 <2 cm 

En cas d’exérèse précoce, 
le risque de décès est 
diminué de 91.4% en cas 
d’exérèse complète.   
 

 
CRITERES DEFAVORABLES 
 
Macroscopiques 
Localisation : tonsille 

 
Localisation : langue 
 
Localisation Maxillaire vs 
mandibulaire 
 
 
Localisation caudale 

 
Métastases très 
précoces (73 à 85 %) ; 
<10% survie au-delà 
d’un an 
Métastases précoces : 
43% ganglions – 
MSDF : 421 jours 
 
MSDF : 460 jours 
 

Volume   
 stade 3 (>3 cm)  

 
 

Marges non saines % de survie à 1 an : 
35% 
 

Microscopiques  
 Grade 3 

 
*Grade 3: 138 jours 
MSDF vs Grade 2 >2 
ans 
 

Médiane survie sans symptômes (disease free) MSDF 

 

 

TRAITEMENTS 
 

 Exérèse chirurgicale large  > 1 cm  
 
 Radiothérapie 

 
 Chimiothérapie 

 Piroxicam (AINS) * 
 Carboplastine si métastases 

 

¨* Une étude de De Vos et al. (2005) présente 7 cas de 
carcinome non tonsillaire traités avec de la 
carboplastine et du piroxicam.  Il y a eu 4 cas de 
régression complète sans chirurgie et une médiane de 
survie de plus 534 jours (max suivi de l’étude). 
 
Le piroxicam a induit une rémission ou a limité la 
progression du carcinome dans 18 et 29% des cas 
respectivement pendant 223 jours en moyenne. 
 

 

Epulis 
 

 
 Epulis est un terme qui signifie 
uniquement une masse gingivale exophytique, réactive ou 
néoplasique.   
 
 
 Trois grands types ont été décrits 
précédemment et repris sous le terme d’épulis.   
 
 

1. Epulis fibromateux  

2. Epulis acanthomateux  

3. Epulis fibreux : pseudo-tumeur. 

 
Ils se confondent macroscopiquement. 
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DIAGNOSTIC 
 
 Cytologie NON diagnostique.  

 
 Biopsies superficielles NON

diagnostiques car non représentatives
 
 Bilan d’extension : radiographie 

avant la chirurgie pour vérifier si présen
de lésions osseuses. 

 

Les biopsies de ces masses ne sont pas préconisés car 
ne permettent pas de différencier les différents types

 
 
 
FIBROME ODONTOGENE PERIPHERIQUE
anc appelé Epulis fibromateux ossifié ou non
 

- Tumeur bénigne  du ligament 

périodontal, non agressive localement

- Récidives locales si exérèse incomplète.

 

 
 
AMÉLOBLASTOME ACANTHOMATEUX
anc appelé Epulis acanthomateux 
 

Tumeur dentaire bénigne qui se développe

d’abord en position intra-osseuse 

comme un iceberg.   

 

Traitements 

   Chirurgie large avec maxillo

mandilectomie : moins de 5% de récidives 

locales 
Tumeurs Buccales chez le chien                         par S

diagnostique.   

NON 
diagnostiques car non représentatives        

radiographie locale 
pour vérifier si présence 

 
Les biopsies de ces masses ne sont pas préconisés car 

pas de différencier les différents types. 

ERIPHERIQUE 
Epulis fibromateux ossifié ou non   

ligament 

localement.   

exérèse incomplète. 

ACANTHOMATEUX 
anc appelé Epulis acanthomateux  

qui se développe 

osseuse puis émerge 

avec maxillo- ou 

moins de 5% de récidives 

Si exérèse partielle sans résection osseuse

taux de récurrence locale et souvent très rapide.   

- Radiothérapie : 

- Chimiothérapie locale

 
 
 
HYPERPLASIE GINGIVALE

DIFFUSE,  anc appelé Epulis fibreux
 
Lésions non tumorales 

localisées à une ou plusieurs dents ou généralisées.  

Les formes localisées 

tumoral.   

 
 
Origine :  
 

1. Inflammatoire >>>

2. Génétique : boxer, colley

chiens molossoïdes….souvent forme 

généralisée/ multifocal

3. Médicamenteuse 
amlodiptine) : hyperplasie 
diffuse et d’intensité
à l’arrêt du traitement

 
 
Mauvaise hygiène dentaire, 
chronique :processus 
amplificateur.   
Un détartrage est indispensable
 
 

 

 

 

 

 

 

Tumeurs Buccales chez le chien                         par Sandra Jolly 6 

sans résection osseuse : haut 

taux de récurrence locale et souvent très rapide.    

: 8 à 18% de récidives. 

himiothérapie locale (Bléomycine)  

YPERPLASIE GINGIVALE LOCALISEE OU 

anc appelé Epulis fibreux  

non tumorales très fréquentes, 

localisées à une ou plusieurs dents ou généralisées.  

Les formes localisées miment un processus 

>>> 

: boxer, colley, Westie, lévriers, 

iens molossoïdes….souvent forme 

multifocale. 

 (ex : cyclosporine,  
hyperplasie généralement 

diffuse et d’intensité modérée.  Réversible 
traitement !,.  

Mauvaise hygiène dentaire, parondontite  
 activateur/ 
    

détartrage est indispensable. 
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